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Département de la SARTHE 
Canton de Château-du-Loir 

Commune de THOIRE SUR DINAN 
 

  
 
 
 
L’an deux mil dix-sept, le sept février, vingt heures trente minutes, légalement convoqué en date du trois 
janvier deux mil dix-sept, le Conseil Municipal s’est réuni salle du Conseil de la Mairie de Thoiré-sur-
Dinan, sous la présidence de Monsieur Bruno BOULAY, Maire. 

 
Etaient présents : Monsieur Bruno BOULAY, Mesdames Valérie BOUTTIER, Sandra CADIEU, 
Bernadette HÉRISSON, Nadège POILVILAIN, Céline SOMMER, Messieurs Michel ABRAHAM, Jean-
Marc COUREL, Jean-Christophe JOUANNEAU, Gérard LENOIR. 
Absents excusés : Denis FOUSSARD, procuration à Jean-Christophe JOUANNEAU. 
Secrétaire de séance : Madame Céline SOMMER.  
 
 
Approbation du compte-rendu de la séance du 10 janvier 2017 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 
Ajout à l’Ordre du Jour : 

- Commission Intercommunale des Impôts Directs 
 
 

INTERVENTION CENTRE SOCIAL 
 
Monsieur Langevin, Président, et Monsieur Guyot, Directeur du Centre Social présentent les missions du 
Centre Social. En effet, le Centre Social intervient dans différents domaines tels que l’enfance (halte-
garderie), la jeunesse (centre de loisirs, action avec les adolescents), la famille, les personnes âgées (Bien 
Vieillr), les associations, etc … 
Le Centre Social comprend 20 salariés et gère un budget de 1 million d’euros. 
 
 
LIVRE DU SOUVENIR : Délibération 2017-004 
 
Des devis ont été demandés pour l’acquisition d’un livre du souvenir afin d’aménager le jardin du souvenir 
du cimetière. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, retient à l’unanimité, le devis de la Sté Cimtéa pour un montant de 
1 002.88 € TTC 
 
 
REGLEMENT DU CIMETIERE  : Délibération 2017-005 
 
Nous, Maire de la commune de Thoiré sur Dinan, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2213-7 et suivants et L.2223-1 
et suivants confiant au Maire la police des funérailles et des lieux de sépultures, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles R.2213-2 et suivants relatifs à la 
réglementation des cimetières et des opérations funéraires, 
Vu la loi n°93-23 du 9 janvier 1993 et ses décrets consécutifs, 
Vu le Code Civil, notamment ses articles 78 et suivants relatifs aux actes de l’état civil, 
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Vu le Code Pénal, notamment les articles 225-17 et 225-18 relatifs au respect dû aux défunts ainsi que 
l’article R.610-5 relatif au non-respect d’un règlement, 
Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 08 décembre 2015 ayant fixé les catégories de 
concessions funéraires et leurs tarifs, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 07 février 2017 approuvant le présent règlement de 
cimetière, 
Considérant qu’il est indispensable de prescrire toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, la 
salubrité, la tranquillité publique, le maintien du bon ordre et la décence dans le cimetière communal. 
 
 

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 
 
Les plans, le règlement et les registres concernant le cimetière et les sépultures sont déposés et conservés à 
la Mairie pour y être consultés pendant les heures d’ouverture. La Commune ne possède ni conservateur, ni 
fossoyeur, ni gardien. Le Maire ou l’un de ses représentants assiste aux inhumations et exhumations, il 
enregistre l’entrée et la sortie des corps et d’une façon générale, renseigne les familles. Il est chargé de la 
police du cimetière. 
 
Le cimetière est composé : 

 De quatre carrés contenant des concessions, cinquantenaires, et trentenaires 
 D’un espace cinéraire comprenant le jardin du souvenir et un columbarium 
 D’un ossuaire 
 D’un caveau provisoire 
 D’un espace pour les déchets à disposition à la sortie du cimetière avec tri sélectif 

Pour la localisation des sépultures, il est nécessaire de définir le carré et le numéro d’identification 
géographique. (Plan en annexe) 
 
Article 1 :  Accès  
Les portes du cimetière sont ouvertes au public tous les jours. 
Le cimetière est ouvert aux piétons. 
 
Article 2 :  Circulation des véhicules  
La circulation de tout véhicule est interdite à l’exception : 
 Des fourgons funéraires 
 Des véhicules techniques municipaux  
Pour tous autres véhicules une demande à la mairie devra être faite. 
 
Article 3 :  Ordre intérieur 
Les portes doivent être impérativement fermées après chaque usage afin d’éviter toute divagation d’animaux 
dans l’enceinte du cimetière. Les animaux, même tenus en laisse n’y sont pas admis. 
Les portes du cimetière seront fermées la nuit. 
Toute personne qui ne se comporterait pas avec toute la décence et le respect dû à la mémoire des défunts 
sera expulsée. 
Il est expressément interdit : 
 De planter des fleurs en pleine terre. 
 D’apposer des affiches, tableaux ou autres signes d’annonces sur les murs extérieurs et intérieurs du 
cimetière ainsi qu’à l’intérieur du cimetière. 
 D’escalader les murs de clôture, les grilles des sépultures, de traverser les carrés, de monter sur les 
monuments et pierres tombales, de couper ou d’arracher des fleurs, plantes sur les tombeaux d’autrui, 
d’endommager d’une manière quelconque des sépultures. 
 De déposer des ordures dans quelques parties du cimetière autres que celles réservées à cet usage et 
indiquées par des panneaux à la sortie du cimetière. 
 D’y jouer, boire, manger, d’y fumer, de laisser en service la sonnerie des téléphones portables. 
 De photographier ou filmer les monuments sans l’autorisation de l’administration municipale. 
 D’inhumer ou disperser des cadavres ou cendres d’animaux domestiques. 
 



Article 4 :  Vol au préjudice des familles 
L’administration communale ne pourra en aucun cas être rendue responsable des vols ou dégâts qui seraient 
commis au préjudice des familles. 
 
Article 5 :  Affectation des terrains 
Les terrains du cimetière comprennent : 
 Les terrains communs affectés à la sépulture des personnes décédées pour lesquelles il n’a pas été 
demandé de concession. 
 Les concessions pour fondation de sépulture privée. 
 L’espace cinéraire : columbarium et jardin du souvenir. 
 
Article 6 :  Choix des emplacements 
Les emplacements réservés aux sépultures ou au dépôt  d’urne sont désignés par l’autorité municipale. 
 
Article 7 :  Droit à l’inhumation et droit à l’espace cinéraire (columbarium) 
L’inhumation dans le cimetière communal est dûe : 
 Aux personnes décédées sur le territoire de la commune  
 Aux personnes domiciliées sur le territoire de la commune 
 Aux personnes ayant droit à l’inhumation dans une sépulture de famille ou une sépulture collective 
 Aux personnes non domiciliées sur la commune mais ayant un lien affectif avec celle-ci et sur autorisation 
expresse du maire. 
Cet article ne s’applique pas au jardin du souvenir. 
 
Article 8 :  Ossuaire 
Un emplacement appelé ossuaire est affecté, à perpétuité, à l’inhumation des restes post-mortem recueillis 
dans les terrains concédés ou non, repris après le délai légal. Les noms des personnes dont les restes y ont 
été déposés seront consignés dans un registre tenu en mairie. 
 
Article 9 :  Caveau provisoire 
Un caveau provisoire, ou caveau d’attente peut être mis à disposition de façon exceptionnelle et provisoire 
par la commune. Son utilisation est faite sous contrôle de l’autorité communale, qui en contrôle les 
ouvertures et fermetures. En règle générale, la durée de dépôt en caveau provisoire ne doit pas excéder 6 
jours. Tout dépôt supérieur à ce délai oblige à l’emploi d’un cercueil hermétique. 
 
Article 10 :  Entretien 
Les tombes et monuments funéraires devront-être entretenus par les familles en bon état de conservation et 
de solidité. Toute pierre tombale brisée devra être remise en état dans les plus brefs délais. 
 
 

Chapitre 2 : REGLES RELATIVES AUX INHUMATIONS 
 
Aucune inhumation ne pourra avoir lieu si les formalités administratives légales n’ont pas été préalablement 
accomplies permettant la délivrance d’une autorisation écrite de l’autorité communale (article R.645-6 du 
Code Pénal). 
Aucune mise en terre ou aucun dépôt d’urne ne pourra être effectué sans accord préalable de l’autorité 
communale. 
Aucune inhumation ne peut avoir lieu sans aucune autorisation du Maire délivrée sur papier libre. Celle-ci 
mentionnera d’une manière précise l’identité de la personne décédée, son domicile, l’heure et le jour de son 
décès, ainsi que le jour et l’heure auxquels devra avoir lieu son inhumation. Toute personne qui, sans cette 
autorisation, ferait procéder à une inhumation serait passible des peines portées à l’article R.645-6 du Code 
Pénal, conformément au R.2213-3. 
Aucune inhumation, sauf cas d’urgence, ne peut être effectuée avant un délai de 24 heures ne se soit écoulé 
depuis le décès. L’inhumation avant le délai légal devra être prescrite par le médecin ayant constaté le décès, 
et la mention « inhumation d’urgence » sera portée sur l’autorisation d’inhumer par l’Officier d’Etat-Civil. 
 
 



Titre 1 -  Inhumation en terrain Commun 
 
Article 11 :  Conditions générales  
Sont inhumés en terrain commun, les personnes dites « indigentes » ou sans ressources, et sans famille. Les 
frais sont à la charge de la commune. 
Dans la partie du cimetière affectée aux sépultures communes, chaque inhumation aura lieu dans une fosse 
séparée, distante des autres fosses de 30 cm au moins. 
Les fosses seront de dimensions suivantes : 
 - longueur 2.33 m 
 - largeur 1.00 m 
Leur profondeur sera uniformément de 1.50m au-dessous du sol environnant et, en cas de pente du terrain, 
du point situé le plus bas. Chaque fosse ne recevra qu’un seul corps. 
Les inhumations auront lieu les unes à la suite des autres sans qu’on puisse laisser des emplacements libres 
vides. Les emplacements seront déterminés par la Mairie. 
L’inhumation des corps placés dans un cercueil hermétique ou imputrescible est interdite dans le terrain 
commun, exception faite des cas particuliers qu’il appartiendra au Maire d’apprécier. 
Les tombes pourront être engazonnées  ou recevoir une pierre sépulcrale (2m x 1m maximum), ainsi qu’un 
signe indicatif de sépulture, mais aucun monument funéraire ne devra être édifié. 
Chaque sépulture devra comporter une inscription faisant ressortir les noms et prénom de la personne 
inhumée et les années de naissance et de décès. 
 
Article 12 :  Reprise des terrains communs 
A l’expiration du délai prévu par la loi, soit une durée minimum de quinze ans, l’administration municipale 
pourra ordonner la reprise des terrains. 
La décision de reprise sera portée à la connaissance du public par voie d’affichage dans le cimetière. 
Les familles devront faire enlever, dans un délai de trois mois, à compter de la date de publication de la 
décision de reprise, les signes funéraires, monuments qu’elles auraient placés sur les sépultures. 
A l’issue de ce délai, les signes funéraires ou monuments deviendront propriété de la commune. 
Il pourra être procédé à l’exhumation des corps, soit fosse par fosse au fur et à mesure des besoins, soit de 
façon collective. Dans tous les cas, les restes mortels qui seraient trouvés dans la ou les tombes seront réunis 
avec soin pour être disposés dans un ossuaire spécialement réservé à cet usage sans autre préavis. 
 
Article 13 : Inhumations en terrain commun 
Les inhumations en terrain commun se feront dans des fosses séparées à raison d’un seul défunt par fosse 
aux emplacements et alignements désignés par l’autorité municipale. 
 
Article 14 : Ornement 
Il ne sera déposé sur ces emplacements que des signes funéraires faciles à enlever au moment de la reprise 
des terrains (pierre sépulcrales, croix et autres signes…). La construction d’un caveau est interdit et aucune 
fondation ni scellement ne pourra y être effectué. 
 
Article 15 : Durée de validité 
Les emplacements en terrain commun sont mis gratuitement à la disposition des familles pour une durée de 
cinq ans à l’issue desquels les emplacements pourront être repris par la commune. En ce cas, le Maire avise 
les familles intéressées et les met en demeure d’enlever les monuments et signes funéraires dans un délai 
déterminé. 
A la fin de ce délai, il sera possible pour la famille d’acquérir une sépulture en terrain concédé pour y 
transférer le défunt. 
 
Article 16 : Fin de validité 
A défaut par les familles de se conformer à cette invitation après un deuxième avis, et après une année 
révolue à date du premier avertissement, il est procédé d’office à l’enlèvement desdits monuments et signes 
funéraires. La commune reprend possession du terrain pour de nouvelles sépultures. Les monuments et 
insignes qui n’auront pas été enlevés deviennent la propriété de la commune. Les ossements qui s’y 
trouveraient sont réunis avec soin et placés dans l’ossuaire communal réservé à cet effet. 
 



Article 17 : Entretien 
L’espace réservé aux inhumations en terrain commun sera entretenu par la commune. 
 

Titre 2 -  Inhumation en terrain Concédés 
(Concessions) 

 
Article 18 :  Concessionnaire 
Des terrains peuvent être concédés aux personnes ayant droit à une sépulture dans le cimetière communal 
(art -7). 
 
Article 19 : Acquisition de concessions 
Les personnes désirant obtenir une concession dans le cimetière devront s’adresser au secrétariat de la 
mairie. Le prix de chaque concession est fixé en Conseil Municipal (voir annexe). Dans un délai de quinze 
jours après la signature de l’acte de concession, le concessionnaire devra en acquitter les droits au tarif en 
vigueur. 
Il sera possible pour les familles d’acheter 2 concessions à la suite (double emplacement).  
 
Article 20 : Types de concessions 
Les familles ont le choix entre les concessions suivantes : 
 Concession individuelle : au bénéfice d’une personne expressément désignée dans l’acte 
 Concession collective : au bénéfice de plusieurs personnes expressément désignés dans l’acte 
 Concession familiale : au concessionnaire désigné dans l’acte ainsi qu’à ses ascendants et descendants 
 
Article 21 : Inhumations 
Les inhumations en terrain concédé auront uniquement lieu en caveau.  Lorsque le caveau est construit, il 
peut y être procédé autant d’inhumations qu’il y a des cases dans le caveau, à moins de procéder à des 
réductions de corps. Une profondeur minimum de 1.50m devra être respectée pour la dernière inhumation. 
Dans tous les cas, les déclarants justifient de leur qualité et du droit du défunt à être inhumé dans la 
concession. 
 
Article 22 : Choix de l’emplacement  
Dans la limite des places disponibles, les concessions seront délivrées dans un ordre et à un emplacement 
désigné par l’autorité municipale et en tenant compte des souhaits de la famille dans la mesure du possible. 
 
Article 23 : Délimitation  
Dans le mois suivant l’attribution d’une concession, le concessionnaire devra assurer la mise en place de 
quatre bornes permettant d’assurer la délimitation dudit emplacement. Passé le délai d’un mois, 
l’administration municipale ne pourra être tenue responsable d’une erreur provenant de l’absence de bornage 
d’une concession. 
 
Article 24 : Droits et obligations du concessionnaire 
Le concessionnaire ou ses ayants droits doivent conserver la concession en bon état de propreté et 
d’entretien. 
Le contrat de concession n’emporte pas droit de propriété mais seulement de jouissance et d’usage avec 
affectation spéciale. 
En cas de changement d’adresse, le concessionnaire ou ses ayants droits sont tenus d’informer la commune 
des nouvelles coordonnées. 
La concession ne peut être affectée qu’à l’inhumation ou le dépôt d’urnes cinéraires. 
Les terrains seront entretenus par le concessionnaire ou ses ayants droits en bon état de propreté et les 
ouvrages en bon état de conservation et de solidité afin de ne pas nuire à la sécurité à la sécurité des biens et 
des personnes. 
Dans le terrain concédé, aucune plantation d’arbres ou d’arbustes ne sera admise. Tout monument devra 
respecter l’ordre moral du cimetière et n’avoir aucun caractère choquant  (avec autorisation du maire). 
 
 
 



Article 25 : Transmission de concession  
Les concessions ne peuvent être transmises qu’à titre gratuit par voie de succession, de donation ou de 
partage entre cohéritiers, parents ou alliés. Toute cession qui serait indûment faite en tout ou partie à des 
personnes étrangères à la famille pourrait être déclarée nulle. 
 
Article 26 : Renouvellement de concession à durée déterminée  
Attention : le renouvellement n’est pas possible pour une concession accordée à perpétuité. 
Le concessionnaire ou ses ayants droits auront la possibilité d’effectuer le renouvellement dans l’année qui 
précède la date d’échéance et jusqu’à 2 ans après la date d’échéance. 
La date de prise d’effet du renouvellement est fixée au lendemain de la date d’échéance de la concession 
initiale et les tarifs seront applicables à la date à laquelle le renouvellement a été effectivement demandé. 
Dans une concession familiale ou collective, toute inhumation dans les 5 ans qui précèdent son expiration, 
entraîne le renouvellement de la concession qui prendra effet à la date d’expiration de la période précédente. 
Le prix sera celui applicable au moment de la signature de l’acte de renouvellement. 
La commune pourra refuser le renouvellement d’une concession pour des motifs tirés de la sécurité ou la 
salubrité publique. 
Une concession ne pourra jamais faire l’objet d’un renouvellement que lorsque les travaux préconisés par la 
commune auront été exécutés.  
 
Article 27 : Rétrocession 
La commune peut accepter (mais sans jamais être tenue d’accepter) la proposition de rétrocession à titre 
gratuit  de terrains concédés non occupés après décision du Conseil Municipal. 
Après accord du Conseil Municipal, le concessionnaire pourra rétrocéder à la commune  une concession 
avant son échéance aux conditions suivantes : 
 Le ou les corps devront faire l’objet d’une autorisation d’inhumation dans un autre cimetière 
accompagnée de la preuve de la concession d’une durée au moins équivalente à la concession initiale. 
 Le terrain devra être restitué libre de toute construction (caveau, monument, etc.) 
 
Article 28 : Reprise de concessions non renouvelées  
A défaut de renouvellement des concessions dans les deux années révolues après leur terme, la commune 
peut reprendre possession des terrains dans l’état où ils se trouvent. Les restes mortels que les sépultures 
contiendraient et qui n’auraient pas été réclamés par les familles, seront recueillis et déposés à l’ossuaire, 
avec soin et décence. Tout objet funéraire (croix, stèle, pierre tombale, caveaux) placé sur ces sépultures et 
qui n’auraient pas été récupérés par les familles, seront propriété de la commune. 
 
Article 29 : Reprise de concessions en état d’abandon 
Si une concession est réputée en état d’abandon, la procédure prévue par le Code Générale des 
Collectivités Territoriales peut être engagée après l’expiration d’un délai de 30 ans à compter de la date de 
l’acte de concession et 10 ans après la dernière inhumation effectuée dans le terrain concédé. A l’issue de 
cette procédure, et une fois libérés de tout corps, les emplacements ainsi repris pourront faire l’objet d’un 
nouvel acte de concession. 
 
Article 30 : Travaux 
 

Article 30-1 : Autorisations 
Nul ne peut procéder à une construction ou restaurer les ouvrages existants sans en avoir averti 
préalablement la commune. L’intervenant devra produire la preuve de son habilitation. La déclaration de 
travaux présentée  par écrit devra parvenir à l’autorité communale au moins 24 heures avant l’heure 
d’exécution et comporter les pièces suivantes :  
 le numéro de l’emplacement 
 le nom du ou des demandeurs et leur qualité par rapport au concessionnaire 
 les informations sur l’entreprise qui exécutera les travaux 
 la nature des travaux et, si besoin, un dossier technique de l’ouvrage à réaliser 
 la date de début d’intervention et la date prévisionnelle d’achèvement des travaux 
 
 



Article 30-2 : Ouverture 
Les sépultures nouvelles ne devront pas présenter d’ouverture sur le devant mais uniquement sur le dessus 
(cas dérogatoire : emplacement difficile d’accès). 
 

Article 30-3 : Dimensions 
Les monuments, caveaux, tombeaux, signes funéraires, installés sur une concession ne devront ni dépasser 
les dimensions de la surface concédée, ni empiéter sur les espaces inter tombes et les allées. Les 
entrepreneurs seront tenus de se conformer à l’alignement général du plan du cimetière. En cas de 
dépassement de ces limites, les travaux seront immédiatement suspendus et la démolition devra être 
exécutée aux frais de l’entrepreneur. 
(Les stèles  ou tous autres monuments ne devront pas excéder la hauteur maximale de 2.20m). 
 

Article 30-4 : Exécution 
Les travaux seront exécutés de manière à ne pas nuire aux sépultures avoisinantes et aux allées des parties 
communes, ni à compromettre la sécurité publique. Les mortiers et béton devront être gâchés et transportés 
dans des récipients, de sorte à ne laisser aucune trace au sol. L’entrepreneur, après s’être assuré que la terre 
excédentaire ne contienne aucun ossement,  et  ayant pris la précaution de mettre la terre  sur une bâche pour 
préserver les gravillons de l’allée, devra l’enlever du cimetière. Tout matériel ayant servi aux travaux sera 
enlevé dès leur achèvement, aucun dépôt en vue de travail ultérieur ne sera toléré. 

 
Article 30-5 : Achèvement  

A l’achèvement des travaux, le constructeur est tenu de nettoyer parfaitement la zone sur laquelle il est 
intervenu, il veillera à la propreté de l’ouvrage exécuté et à l’évacuation éventuelle des déchets ou gravats. 
 

Article 30-6 : Dommages et responsabilités  
Les concessionnaires et les constructeurs demeurent responsables de tous dommages résultant des travaux, 
même lorsqu’ils sont réalisés en sous-traitance par un tiers. Il sera dressé un procès-verbal de toute 
dégradation survenue aux sépultures avoisinantes. Une copie de ce procès-verbal sera remise au 
concessionnaire afin qu’il puisse, s’il juge utile, se retourner contre les auteurs du dommage. Il en sera de 
même si un monument vient à s’écrouler sur les sépultures voisines et pour toutes modifications d’aspect des 
parties communes ou de dégradation. 
 
Article 31 : Conversion 
Pas de conversion possible.  
 
 

Titre 3 : REGLES RELATIVES AUX EXHUMATIONS 
 
Article  32 : Exhumations 
 

Article 32-1 : Demande d’exhumation 
La demande d’exhumation doit être adressée à l’autorité municipale par le plus proche parent du défunt, 
avec l’accord du concessionnaire le cas échant, qui devra justifier de son état civil, de son domicile et de la 
qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. 
Les exhumations suivies de réduction de corps ne sont autorisées qu’après une durée de 15 ans après 
l’inhumation. La demande devra être accompagnée de l’autorisation signée de l’ensemble des ayants droits 
du défunt concerné, accompagnée de la photocopie de leur pièce d’identité et de la preuve de leur qualité 
d’ayant droits (livret de famille par exemple…).  
 

Article 32-2 : Exécution des opérations d’exhumation 
L’exhumation est autorisée par l’autorité municipale. L’opération est réalisée par une entreprise de pompes 
funèbres au choix de la famille habilitée en conséquence. Les exhumations seront faites (dans la mesure du 
possible) avant 9 heures à l’exception de celles faites par suite de décision de l’autorité judiciaire ou de 
l’administration communale. 
Les exhumations auront lieu tous les jours sauf le samedi, le dimanche et les jours fériés sauf autorisation 
expresse de l’autorité communale. 
 



Article 33-3 : Officiels 
Les exhumations doivent être faites en présence d’un membre de l’autorité communale (Maire ou adjoint). 
 

Article 32-4 : Mesures d’hygiène 
Les personnes chargés de procéder aux exhumations devront utiliser les vêtements et produits de 
désinfections imposés par la législation. 
Avant d’être manipulés, les cercueils et extraits des fosses seront arrosés avec une solution désinfectante. 
 

Article 32-5 : Ouverture des cercueils 
Si, au moment de l’exhumation, un cercueil est trouvé en bon état de conservation, il ne pourra être ouvert 
que s’il s’est écoulé cinq ans depuis la date du décès. 
Si le cercueil est trouvé détérioré, les restes mortels devront-être placés avec décence et respect dans un 
reliquaire  ou dans un autre cercueil. Les bois de l’ancien cercueil seront incinérés par l’opérateur de pompes 
funèbres. 
 
 
Article 33 : Réunion ou réduction de corps 
Le concessionnaire ou ses ayants droits peut procéder dans une même sépulture à une réunion de corps  de la 
personne anciennement inhumée et de la personne nouvellement décédé, sous réserve que le corps 
précédemment inhumé le soit depuis cinq ans au moins et qu’il soit suffisamment consumé. Dans ces 
conditions, les restes du défunt sont réunis dans un reliquaire qui est déposé à côté du cercueil nouvellement 
inhumé. 
L’opération ne sera autorisée que sous réserve du respect, par le pétitionnaire des règles afférentes aux 
exhumations citées ci-dessus. 
 
Article 34 : Cercueils hermétiques  
Tout cercueil hermétique pour maladie contagieuse ne pourra faire l’objet d’une exhumation sauf décision 
de l’autorité judiciaire.  
 

Chapitre 3 : REGLES RELATIVES A L’ESPACE CINERAIRE 
 
Il est créé dans le cimetière communal un espace cinéraire composé d’un columbarium et d’un emplacement 
appelé « jardin du souvenir » spécialement affecté à la dispersion des cendres à l’intention des personnes qui 
en ont manifesté la volonté. 
 

Titre 1-  Jardin du souvenir 
  
Article 35 : Règles générales 
Il est entretenu par les soins de la Commune, sa mise à disposition est gratuite. La dispersion ne pourra 
s’effectuer qu’après autorisation préalable et en présence d’un représentant de l’entreprise funéraire et si 
besoin de l’autorité municipale. 
Les cendres seront obligatoirement dispersées dans l’espace réservé à cet effet. 
Aucune matérialisation et signe distinctif ne seront admis dans l’espace réservé au jardin du souvenir, à 
l’exception des fleurs naturelles en pots et/ou bouquets qui seront tolérés jusqu’à ce que ceux-ci soient fanés. 
Après dispersion des cendres par l’entreprise de Pompes Funèbres bénéficiant de l’habilitation prévue à 
l’article L2223-23 du C.G.C.T., l’urne les ayant contenues pourra être remise à la famille ou détruite par les 
soins de l’entreprise. 
 

Titre 2-  Columbarium 
 
Article 36 :  
 Les familles peuvent disposer à leur convenance des cendres issues de la crémation, conformément à la 
réglementation. 
 
 
 



Article 37 : Attribution 
 Un columbarium est implanté dans le cimetière de Thoiré. Les cases ne pourront être attribuées à l’avance. 
Elles seront concédées aux familles afin qu’une urne y soit déposée immédiatement (cendres d’adultes et 
d’enfants indistinctement). Chaque case sera repérée par un numéro. 
 
Article 38 : Durée  
La concession d’une case est accordée pour une durée de 30 ans, elle sera renouvelable indéfiniment par 
période de 30 ans, à l’expiration de chaque période moyennant une nouvelle redevance égale à celle en 
vigueur au moment du renouvellement. La demande de renouvellement de la concession devra être adressée 
au Maire dans l’année d’expiration du contrat de concession. 
 
Article 39 : Non renouvellement  
En cas de non renouvellement la case sera reprise sans avis et les cendres dispersées dans le jardin du 
souvenir du cimetière dans un délai de deux ans. 
 
Article 40 : Fin de contrat de la concession 
Dans le cas où le concessionnaire (ou ses ayants droit) retirerait la ou les urnes déposées et libèrerait de ce 
fait la case occupée, l’acte de retrait mettrait fin au contrat, sans pouvoir donner droit à un remboursement 
quelconque, quelle que puisse avoir été la durée d’occupation effectivement accomplie. 
Les concessions au columbarium devant échapper à tout but commercial, ne seront susceptibles d’être 
transmises que par succession, partage ou donation entre parents et alliés, suivant les règles du droit 
commun, à titre gratuit et pour la durée restant à courir pour la concession. 
 
Article 41 : Tarifs 
Les tarifs des concessions de cases sont fixés par délibération du Conseil municipal. 
 
Article 42 : Plaque et Gravure 
La fourniture et la gravure des plaques de recouvrement des cases s’opèrent selon les modalités suivantes : 
- la fourniture de la plaque de recouvrement des cases est fournie par la Commune, la pose est réalisée par 
les  Pompes Funèbres. 
- la plaque pourra garder l’anonymat ou porter les inscriptions suivantes : nom- prénom, année de naissance, 
année de décès. 
- la gravure est à la charge des familles : 

- dimensions des lettres : hauteur 2.5 cm 
- inscriptions facultatives : gravure d’un signe ou d’un sigle à caractère religieux, philosophique  ou 
politique 
- médaillon photo : autorisé sous réserve de dimensions inférieures à 60 mm en tous sens. 
 

Article 43 : Ouverture des cases  
L’ouverture et la fermeture des cases ne peuvent être assurées que par le Personnel des Pompes funèbres. 
 
Article 44 : Fleurissement 
Au moment de la cérémonie d’incinération, quelques fleurs pourront être déposées dans le jardin du 
Souvenir, ces fleurs seront enlevées par le personnel municipal à la fin de leur floraison. Les dépôts de fleurs 
en pots, d’objets “ex-voto” et la plantation d’arbustes sont interdits dans le jardin du Souvenir et aux abords 
du columbarium. 
 
Article 45 : Dispersion 
A la demande des familles les cendres peuvent également être répandues dans le jardin du Souvenir situé 
dans l’enceinte du cimetière. 
 
 

Titre 4 : REGLES RELATIVES A L’APPLICATION DU REGLEMENT 
 
Article 46 : Dispositions d’application 

Article 1-1 : Règles générales 



Les concessionnaires ou constructeurs sont tenus de se conformer aux dispositions que sont prescrites par 
l’administration communale pour l’exécution de tous travaux et pour les précautions à prendre, enfin pour 
tout ce qui peut tendre à assurer la conservation des sépultures, la liberté de la circulation et, en, général, 
l’exécution du présent règlement. 
 
Article 47 : Exécution / Sanctions 
Un affichage sera réalisé au Cimetière. 
Ces mesures sont applicables immédiatement. Les contraventions au présent règlement feront l’objet d’un 
procès-verbal et les contrevenants seront poursuivis conformément à la loi, sans préjudice des actions en 
justice que les particuliers pourraient intenter contre eux à raison des dommages qui leur auraient été causés. 

 
 
INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE ADJOINT ADMINISTRATIF : 
Délibération 2017-006 
 
Monsieur le Maire propose d’attribuer une Indemnité d’Administration et de Technicité au grade d’Adjoint 
Administratif. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de fixer le coefficient de l’Indemnité d’Administration 
et de Technicité à 1,32 pour le grade Adjoint Administratif et ce, à compter du 1er février 2017. Le 
versement se fera mensuellement. 
 
 
CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE SISMOGRAPHE : Délibération 2017-007 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commune de Thoiré-sur-Dinan a été retenue pour 
l’installation d’une station sismologique dans la cave municipale par l’Université de Nantes. 
Celle-ci nous a fait parvenir une convention d’occupation précaire d’une durée de 10 ans, avec reconduction 
tacite. Elle a pour objet de construire et de maintenir en l’état une station sismologique du réseau 
sismologique français (RESIF). Cette station, dès qu’elle sera opérationnelle sera intégrée à la future antenne 
d’observation permanente nationale du RESIF composée de cent-cinquante sites dédiés à l’étude de la Terre 
et des séismes. 
L’autorisation porte sur l’occupation de la cave municipale située au lieu-dit Les Forges, sur une surface 
d’environ 10m². Les travaux de raccordement électriques et téléphoniques ainsi que les coûts d’utilisation 
électriques et téléphoniques seront intégralement pris en charge par l’Université de Nantes. 
L’autorisation d’occupation est accordée à titre gracieux. Un état des lieux contradictoire entre les deux 
parties sera dressé lors de la mise à disposition (état des lieux d’entrée) et lors de la restitution (état des lieux 
de sortie). 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, autorise à l’unanimité Monsieur le Maire a signé la présente 
convention d’occupation précaire au profit de l’Université de Nantes. 
 
 
DEMANDE DE FINANCEMENT DE TRAVAUX ECOLE DE BEAUMONT PIED DE BOEUF : 
Délibération 2017-008 
 
Monsieur le Maire fait part de la demande du SIVOS concernant la pose d’une ouverture à distance pour le 
portail de l’école de Beaumont Pied-de-Bœuf.  
En effet, cette ouverture à distance est souhaitée pour la garderie afin de faciliter le travail des animatrices. 
Le devis s’élève à 2 408.84 € TTC et ne peut pas être pris en charge totalement par le SIVOS. En effet, la 
CAF ne subventionne pas ce genre d’équipement. C’est pourquoi le SIVOS souhaiterait que les mairies 
participent à hauteur de 50% 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 10 vote « contre » et 1 vote « abstention », refuse de prendre 
en charge ces travaux. 
 
 



COMMISSON INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS : Délibération 2017-009 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de désigner des personnes afin que les 
services de la DGFIP puissent établir la Commission Intercommunales des Impôts Directs. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de proposer les personnes suivantes : 

- Jean ROGER, 
- Gérard LENOIR. 

 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 

- Monsieur le Maire fait lecture de la carte de remerciement de la famille de Monsieur Michel 
Chappuis. 

- Cérémonie de passation du Chef de Centre de la caserne de Thoiré-sur-Dinan le 07 juillet 2017 à 
19h. Le nouveau chef de centre sera Monsieur Benoit Laurent. 

- Réunion pour le comice cantonal le vendredi 10 février 2017 à Flée. 
- La commune a pris note d’un courrier de la FDSEA concernant la maîtrise de la fiscalité. 
- Entrée de Bourg : Les massifs seront aménagés avec des rondins de bois. 
- Les panneaux « Thoiré-sur-Dinan » seront déplacés route de Flée. 
- Le repas des têtes blanches aura lieu le samedi 11 novembre 2017. 
 

 
Le prochain conseil municipal aura lieu le 14 mars 2017 à 20h30. 
Séance levée à 22h30. 
 
 
 Bruno BOULAY Valérie BOUTTIER Gérard LENOIR  
 
 
 
 Michel ABRAHAM Sandra CADIEU Jean-Marc COUREL
  
 
 
 Denis FOUSSARD Bernadette HÉRISSON Jean-Christophe JOUANNEAU 
 
 
 
 Nadège POILVILAIN Céline SOMMER  


